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MICHEL AMANDRY

LE TÉMOIGNAGE DE POMPONIUS

ET LA DATE DE CRÉATION

DES TRIUMVIRI MONETALES

Il semblerait, depuis la parution de l'ouvrage de R. Thomsen (1),
qu'à peu près tout soit dit sur l'origine du monnayage romain.
La date de 289 av. J.C. est généralement acceptée comme étant
l'année où fut créée la charge des Lriumviri moneiales et où la Mon
naie à Rome commença à émettre ses séries. Deux thèses récentes
n'apportent rien de neuf à ce sujet: H. Zehnacker (2) et M. Craw
ford (3) ne font que reprendre, en en modifiant parfois les détails,
la chronologie de R. Thomsen.

Et pourtant les données historiques et numismatiques, en par
ticulier les trésors monétaires, peuvent être interprêtées de ma
nière différente: trois articles de R. Mitchell (4) s'attachent à faire
remonter le début du monnayage romain au temps des 2e et 3e

guerres samnites.
Nous voudrions montrer que, si des données historiques et

numismatiques irréfutables ne viennent étayer la date de 289 av.
J.C., le texte de Pomponius (Dig. I, 2, 27 sq.) sur lequel on se fonde
pour faire débuter les émissions de la Monnaie à Rome à cette
date ne peut, en toute objectivité, nous faire conclure en ce sens.

(1) R. THOl\ISEN, Barly Roman Coinaqe, 3 vols., Copenhague, 1957-61.

(2) H. ZEHNACKER, Moneta, 2 vols. (BEFAR 222), Paris, 1973.

(3) M. CRAWFORD, Roman Republicati Coinaqe, 2 vols. Cambridge, 1974.
(4) R. MITCHELL, A new chronology lor the Romano-Campanian coins, dans

Ne, 15 e s. 6, 1966, p. 65-70; The [ourtn century oriqit: 01 Rcman didrachms, dans
ANSMN, 15, 1969, p. 41-71; Hoard evidence and early roman coinaqe, dans

RIN, LXXV, 1973, p. 89-109.
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C'est donc à un travail d'explication de texte qu'il faut nous
livrer.

1. Cumque consules avocarentur bellis finitimis neque esset
qui in civitate jus redderet, factum est, ut praetor quoque crea
retur, qui urbanus appellatus est, quod in urbe ius redderet.
Post aliquot deinde annos (5) non sufficiente eo praetore, quod
multa turba etiam peregrinorum in civitatem veniret, creatus
est et alius praetor, qui peregrinus appellatus est ab eo, quod
plerumque inter peregrinos ius dicebat.

« Pour suppléer les consuls, appelés à commander les armées
lorsqu'éclatait la guerre contre les peuples voisins, on créa la
charge de préteur: il prit le nom de préteur urbain car il disait
le droit dans l'urbs, Puis, quelques années plus tard, comme ce
préteur ne suffisait plus à sa tâche, car une grande masse d'étran
gers s'installait dans la cité, une deuxième charge de préteur fut
créée: celui-ci prit le nom de préteur pérégrin car il rendait
surtout la justice parmi les étrangers (peregrini). 1).

La création de la charge de préteur urbain remonte à 366 av.
J.-C. Un passage de Tite-Live, VI, 42 en fait foi (6). Le premier
à s'acquitter de cette fonction fut Sp. Furius Camillus (7). Quant
à la fonction de préteur pérégrin, elle fut sans doute créée en 242
av. J.-C.: Tite-Live (8) et Lydus (9) l'attestent autour de cette
date (10).

Les deux dates sont donc connues: entre la création de la charge
de préteur urbain et celle de préteur pérégrin, cent vingt-cinq ans
environ se sont écoulés: or, Pomponius traduit cet intervalle de
temps par la seule mention: post aliquof deinde annos (la traduction
d'aliquol peut évidemment prêter à discussion; aliquot ayant un

(5) Nous soulignons.
(6) TL VI, 42: « Concessum... a plebe nobllltatl de praetore uno, qui lus in

urbe diceret, ex patribus creando »,

(7) TL VII, 1 : « Annus hic erit insignis.... novis duobus magistrattbus, prae
tura et curuli aedilitate. Patres praeturam Sp. Furio M. filio Camillo... cepe
runt. '1

(8) TL Pel'. XIX: « dUD praetores tune primum creatl sunt ». Ce texte fait
suite au récit d'événements advenus en 242 av. J.-C.

(9) Lydus, de mag. I, 38: «bû ôè ,OV xçixo» uat Ul}UOcnOV uai ota

UOt1W(il'OV è'lnav7:ov neahœfl êxeço; neoéXd(}W()'} 6 Àeyo,uevoç ovepavoc; 

th,l 7:0V noÀt7:tUOç - xal 0 Âey6,uevoç neeey(}tvoç oLOVet ~evor56~1]ç. ~ et Ly
dus, de mag. I, 45.

(10) Pour la discussion de la date, cf. DE MARTINO, Stori« della Costituzione
Romana. 2e éd., vol. II, Naples, 1973, p. ?30-231.
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sens indéfini, « un certain nombre », on peut arguer de ce fait pour
affirmer qu'aliquof peut couvrir une période aussi longue; nous
ne le croyons pas: si Pomponius avait eu une notion plus précise
des faits, il aurait sans doute utilisé muliîs.

Dès lors, deux remarques s'imposent: la chronologie exacte n'est
pas le fait de Pomponius et sans doute ne l'intéresse-t-elle pas
outre mesure. Il s'agit pour lui d'indiquer une succession de faits:
la charge de préteur pérégrin a été créée un certain nombre d'an
nées après celle de préteur urbain: peu importe combien et sans
doute ne le sait-il pas. D'autre part Pomponius a tendance à grou
per les sujets dont il parle: en effet, après la création de la charge
de préteur pérégrin, il parle des lresviri capitales, dont nous sa
vons qu'ils furent créés en 289 av. J.-C. Inconséquence de Pom
ponius? Certainement pas: plus qu'une digression naturelle, comme
le suggère R. Thomsen (11), il s'agit d'une volonté délibérée de
traiter les questions de façon synthétique. Pornponius, professeur
de droit, se montre avant tout soucieux de clarté dans son exposé,
désirant communiquer à son auditoire - car n'oublions pas que
le Digeste est un cours - une vue claire des faits.

Ces deux principes - chronologie élastique et groupement par
sujet - doivent rester présents à notre esprit pour l'interpréta
tion de la suite du texte.

2. Deinde cum esset necessarius magistratus qui hastae praees
sent, decemviri in litibus iudicandis sunt constituti. Consti
tuti sunt eodem tempore (12) et quattuorviri qui curam viarum
agerent, et triumviri monetales aeris argenti auri flatores, et
triumviri capitales qui carceris custodiam haberent, ut cum
animadverti oporteret interventu eorum fieret.

Après la création des charges de préteur, Pomponius parle d'un
collège de magistrats mineurs, les uiqiritiniri, collège dont les dif
férents membres (decemviri in stlitibus judicandis, quattuoroiri
viarum curandatum, lriumuiri motietales, triumoiri capilales) sont
mal connus.

Le seul collège que l'on puisse dater avec exactitude, si toute
fois l'on se fie à Tite-Live, est le collège des triumoiri capitales. En
effet, Tite-Live (13) date leur création de 289 av. J.-C. On en a

(11) R. THOMSEN, op. eit., III, p. 177.
(12) Nous soulignons.
(13) TL, Pero XI.
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conclu que le collège des triumuiri monetales avait été créé à cette
même date. Si l'on tire cette conclusion, il faut aussi admettre
que le collège des decemviri in sllilibus juâicandis et celui des quai
tuoruiri viarum curandarum ont été créés cette année-là. Or, per
sonne ne se risque à de telles affirmations (14). De fait, le collège
des decemoiri est un collège dont la création est entourée de mys
tère (15). Il est attesté pour la première fois peu après 200 av. J.-C.
dans une inscription scipionique disant que Cn. Cornelius Scipio
fut decemvir. Que la fonction ait existé à cette date est. dans
l'état actuel de nos connaissances, tout ce que l'on peut raison
nablement affirmer (l6). Les qualluorviri sont encore plus mal
connus: Schaefer (17) place leur création au plus tôt au début du
1er siècle av. J.-C.

Que peut-on donc tirer du texte de Pomponius? Peu de ren
seignements précis, en vérité. La seule date certaine, avec les ré
serves qui s'imposent, est celle de la création du collège des trium
oiri capitales. Peut-être Pomponius connaissait-il cette date. Au
tour de celle-ci, il aura groupé, de façon synthétique et sans ordre
chronologique, les autres magistrats formant le collège des vi
qintiuiri. Pomponius parle d'eodem tempere. Eodem tempere ne
signifie pas eodem anno, comme on le voudrait, et sa notion de
tempus peut être aussi lâche que sa notion d'aliquot anni.

Autre fait attestant la science inexacte de Pomponius : il ne cite
que les uiqintiuiri, ce qui reflétait la réalité de l'époque durant
laquelle il écrivait, sous l'Empire; mais, sous la République, ce
collège était le collège des vigintiseviri: les fonctions de duouiri
viis extra urbem purgandis et de quatluorviri prae{ecti Capuam
Cumas furent supprimées par Auguste (l8). Ce seul détail devrait
nous mettre en garde contre l'autorité du texte de Pomponius.

3. Et quia magistratibus vespertinis temporibus in publicum
esse inconveniens erat, quinqueviri constituti sunt cis Tihe
rim et ultis Tiberim, qui possint pro magtstratibus fungi.

(14) R. THOMSEN, op. cii., III, p. 177, est IOÎn d'affirmer cela: ft we have
no evîdence for the inaugural date of the Quattuorviri viarum curandarum
but the Decemvir! in stlltlbus iudicandls are ascertainable {rom shortly after
100 Re. If.

(15) DE MARTrNO. op. cit., II, p. 261.
(16) Cf. SCHAEFER, RE VIII A2, col. 2571-72.
(17) SCHAEFER, RE VIII A2, col. 2574.
(18) SCHAEFER, RE VIII A2, col. 2572-74.
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Après l'énumération des magistratures (consuls, tribuns, édiles
curules, préteurs, vigintiviri), Pomponius parle des quinqueviri,
chargés de représenter la nuit les magistrats dont l'activité con
sistait à veiller à la sécurité de la ville et de ses habitants, avant
tout donc les consuls et les préteurs. Chacun était chargé d'une
région du secteur -cis Tiberim (19). L'on ne sait pas non plus la date
de création de cette fonction. On sait seulement que, depuis 186
av. J-C. (date du sénatus-consulte de bacchanalibus), les quinque
oiri furent adjoints aux triumviri capitales (20).

Telles sont les données, fort imprécises, que l'on peut tirer du
texte de Pomponius, Conclure de ce texte que les triutnuiri mone
tales ont été créés en 289 av. J.-C. est par trop catégorique et con
firme de façon trop opportune les thèses de certains.

Les premières émissions monétaires romaines sont à mettre en
rapport avec les guerres menées par les Romains. Personne ne le
conteste. Le problème est de savoir de quelles guerres il s'agit.
S'il s'agit de la guerre menée contre Pyrrhus, ce texte vient ap
puyer de façon éclatante l'évidence numismatique.

Mais les données numismatiques nous permettent-elles de tran
cher en faveur de cette date? Il n'en est rien, nous l'avons dit.
Faire remonter au temps des 2e et 3e guerres samnites le début
du monnayage romain est aussi une idée fort fructueuse. Il paraît
donc plus prudent d'écarter le texte de Pomponius. Ce n'est
qu'après un examen complet de toutes les données numismati
ques et, en particulier, de tous les monnayages étrusques, italiques
et campaniens qui sont à mettre en parallèle avec le monnayage
romain (21), qu'il conviendra de se prononcer sur la valeur du té
moignage de Pomponius.

(19) WESENER, RE XXIV, col. 1166-67.
(20) TL XXXIX, 14, 10: ~ Triumviris capitalibus mandatum est ut vigi

lias disponerent per urbem servarentque ne qui nocturni coetus îlerent, utque
ab incendiis caveretur ; adlutores triumviris quinqueviri uls cis Tiberim suae
quisque reglonis aediücus praeessent.»

(21) C'est la position de T. Hackens et de P. Marchetti. Cf. T. HACKENS.

Le rythme de la production monétaire dans l'Antiquité, dans Numismatique
Antique, Problèmes et Méthodes, Annales de l'Est, 44, Nancy-Louvain 1975,
p. 192-193, note 20.
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